ARTISANE SERVICES, entreprise adaptée depuis 1997, 45 salariés, est spécialisée
dans le domaine du conditionnement et de la numérisation.

Nous recrutons un(e) :

Chef d’Equipe de Production (H/F)
1 poste – CDI – A pourvoir immédiatement –
Temps Plein (soit 35h00/hebdo) – COURCELLES SUR SEINE (27)
Rémunération selon expérience
A partir de 1789.45 € brut mensuel/ sur 12 mois.
Missions : Sous l’autorité et en lien avec la Directeur Adjoint, de formation industrielle, vous justifiez
d'une expérience réussie en management dans l'univers du conditionnement et/ou de la logistique où
vous avez confirmé vos qualités de manager et votre sensibilité à l'amélioration continue. Vous
partagez les valeurs portées par notre entreprise adaptée.
Poste basé à Courcelles sur Seine avec intervention sur client dpt 27.
1. QUELLES SONT LES MISSIONS DU CHEF D’ÉQUIPE DE PRODUCTION ?
Le chef d’équipe de production est avant tout un homme de terrain. Rattaché au directeur Adjoint il
met en œuvre les ordres de production.
o
o

o
o

o
o

Sur le site de l’Entreprise Adaptée ou chez les clients, il est responsable d’une ou de plusieurs
lignes de production, pour le compte desquels il manage une équipe d’opérateurs de production.
Garant du respect des délais, des coûts et des moyens, il participe à l’approvisionnement des
matières premières, gère la fabrication des produits et participe à la gestion du planning des
équipes.
Il assure la coordination entre la logistique de production et l’atelier, l’accueil des transporteurs et
organise les livraisons.
En étroite collaboration avec la direction et le service Administratif, il prend en charge le bon
fonctionnement des équipements et des appareils. Il peut, par exemple, être amené à décider leur
arrêt pour maintenance.
Au quotidien, il résout des problèmes courants de production. En outre, il veille au respect des
règles d’hygiène et de sécurité au quotidien.
Enfin, le chef d’équipe de production est responsable de l’amélioration continue des process de
production. À cette fin, il surveille et participe au renseignement les indicateurs de production.

2. SES PRINCIPALES ACTIVITÉS ?
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Le chef d’équipe de production assure :
o
o
o
o
o
o
o

la mise en fabrication des produits ;
avec la direction, à l’élaboration du planning de production ;
le management direct des opérateurs ;
le respect des délais, coûts, moyens et qualité ;
la coordination entre la logistique et l’atelier ;
le respect des normes de sécurité dans les ateliers ;
la gestion des problèmes courants.

3. SES COMPÉTENCES ET QUALITÉS ?
Bon manager, doté d’un excellent relationnel, le chef d’équipe de production est réactif, polyvalent,
attentif. Disponible, il gère les priorités et les imprévus. Enfin, il possède les connaissances suivantes :
o
o
o
o
o

connaissance de la chaîne de production ;
connaissances technologiques liées aux outils et installations ;
normes d’hygiène, de sécurité et de qualité ;
méthode et technique de gestion de production ;
animation d’équipe ;

4. SES DIPLOMES / FORMATION / EXPERIENCE ?
o
o
o
o

Diplôme Niveau 4 Minimum ;
Expérience 2 ans minimum dans l’encadrement d’équipe ;
Permis B exigé ;
Formation CACES souhaitée ;

Si cette annonce correspond à votre profil, vos envies et ambitions, merci d’envoyer votre
candidature (Curriculum vitae + lettre de motivation) avant le 28/09/2020, à :
: YSOS - Service Ressources Humaines - 24 rue des Tombettes - 27000 EVREUX.
@ : RH@ysos.fr
Annonce et détails du poste sur www.ysos.fr.
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